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Que les grandes vacances à venir vous soient les meilleures possibles !
Et encore une année scolaire qui se termine (la 36ème du Petit Journal !).
Tout le monde ne part pas en vacances pendant ces deux mois, et l’augmentation des prix n’arrange pas les choses. 
Ceux qui restent pourront trouver tous les évènements prévus dans le quartier dont nous avons connaissance. 
A propos d’augmentation des prix, l’impression de nos 5 000 exemplaires n’y échappe pas, loin de là ! Or c’est qua-

siment notre seul frais. Nous ne demandons aucune subvention mais allons chercher des publicités (merci aux commer-
çants et autres entreprises présents dans le journal). Du coup, dilemme : faut-il augmenter de façon conséquente le 
prix des publicités ou diminuer notre nombre de pages ? Notre imprimeur nous a proposé une autre solution : réduire 
la taille du journal d’environ 10%, ce qui compense en grande partie l’augmentation du coût sans augmenter nos tarifs 
publicitaires (les surfaces étant réduites d’autant). On l’a testé et, franchement, on ne voit pas la différence… sauf pour 
le poids, ce que les distributeurs apprécieront… à partir de septembre !
Tant qu’on parle finances, nous sommes très tristes que les Watteau, Serge le trésorier et Francine la trésorière adjointe, nous 
quittent pour se rapprocher de leur fille. Nous leur souhaitons bon vent (et bon soleil) du côté de Marseille. Sans eux, le Petit 
Journal n’aurait pas été ce qu’il a été ces dernières années.
C’est aussi l’occasion de vous lancer un appel : rejoignez-nous !

Pour le comité de rédaction, Didier Calonne
P.S. : La Chouette News du Petit Journal ne sera plus hebdomadaire pendant cette période, elle paraîtra selon l’actualité du 
quartier (pour mémoire, l’abonnement par mail est gratuit en écrivant « oui à la Chouette News » à aapjbbdidier@gmail.
com). N’hésitez donc pas à nous envoyer de vos nouvelles, nous transmettrons à nos centaines d’abonnés.
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Quand on plante, on chante !
Petit écho des animations aux jardins des Bois Blancs ce week-end de Pentecôte. 
Samedi 4 juin, le Jardin des Agrions avait invité Margaud Liénard et Julien Biget. L’une, avec son 
violon d’amour, et l’autre, avec son bouzouki, nous ont transportés durant une bonne heure sur les 
bords du Mississipi, pour écouter chansons d’amour, de refus de la conscription, tout en revenant une 

fois ou l’autre en Pologne pour une mazurka. 
Dimanche 5 après-midi, je suis passé aux Passereaux où, 
parmi les nombreuses activités proposées tout au long du 
week-end, avait été prévue une « Utopie musicale », avec 
la chanteuse Kamelyia et son accompagnement musical. 
L’orage était passé, mais les responsables de la paroisse St 
Charles ont eu la bonne idée d'abriter l'évènement, ce qui 
a permis de nous évader à nouveau, cette fois sur des airs 

plutôt jazzy, mais n’excluant pas non 
plus la bonne chanson française.
La clé des champs, c’est donc la 
même que la clé des chants ? Ben 
oui, prenons-en de la graine !

Patrice Maincent

Programme du Comité d'Animation 
(CABB) page 7

Programme d'été de la Maison de 
Quartier (MQBB) page 6
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Des nouveaux et des nouvelles
Commençons par les commerces autour des métiers de la 
bouche, avenue de Dunkerque.
Au 193, Mère Fille and Co a laissé la place à la Maison de 
Sophie (03 59 54 75 83). Sophie était ingénieur agroalimen-
taire mais entre son amour des recettes qu’elle a pu assouvir 
dans ses emplois précédents et son rejet de l’alimentation 
industrielle, elle se lance aujourd’hui, après avoir ajouté un 
CAP pâtisserie à ses compétences culinaires. Cela donne du 
fait-maison gourmand, avec un menu « hyper équilibré », 
changeant tous les jours et visible sur www.facebook.com/
maisonsophielille, à déguster sur place ou à emporter.
Au 214, Sébastien Vermeulen ouvre son 2° comptoir d’Aris-
tée. Fils d’Apolon et de Cyrène, ce dieu de la mythologie 
grecque a, parmi ses attributions, « l'art de cailler le lait 
». Vous l’avez certainement compris, le comptoir d’Aristée 
est une boutique, que dis-je, un hymne aux fromages, des 
plus délicats aux plus forts, avec la possibilité d’acheter en 
même temps un vin (ou un whisky) qui renforcera sa mise 
en bouche et réciproquement. contact@lecomptoirdaristee.fr, 
www.lecomptoirdaristee.fr.
Métier de la bouche encore mais au cœur des Bois Blancs 

cette fois-ci, avenue Dorchies. La cheffe de So Food So 
Good vous y propose ses plats à emporter qui, comme ses 
pâtisseries, sont frais, confectionnés 100% maison avec un 
maximum de produits locaux, dans le respect de la planète 
(emballages écologiques, déchets verts au compost…). Vous 
pouvez aussi y trouver ses bocaux, ses boissons locales et 
même la faire venir cuisiner chez vous pour un évènement ! 
Commandes et découverte sur www.sofoodsogood.net.
Ça ne se mange pas mais ça peut aider pour payer son repas. 
Stéphane Dorchies, vous le connaissez par son entreprise du 
bâtiment rue Hegel (Nord Rénovation), les passionnés de bil-
lard le connaissent aussi en tant que 3° joueur en France. Il 
vient de rajouter une nouvelle corde à son arc : le rachat de 
métaux précieux (or, argent, platine, pièces, lingots, bijoux 
même cassés, argenterie) avec paiement immédiat. Il vous 
propose une estimation gratuite, discrète, pouvant se faire 
à domicile. Un numéro… en or et à retenir 07 82 05 50 73.
Wenov continue sa transformation avenue de Bretagne, 
allée Clémentine Deman. Se sont ajoutés aux universités, à 
la résidence universitaire, aux deux restaurants un Auchan 
piéton.

Des jardiniers bâtisseurs aux Bois-Blancs ! J'y vais !
Vous aimez apprendre en vous amusant ? Vous aimez la 
nature ? Les Jardins du Sourire sont vraiment faits pour 
vous... Samedi 25 juin de 9h à 12, nouveau chantier par-
ticipatif « construire ensemble une spirale d'aromatiques » 
au Jardin des Papillons, entre l'école de Musique et le stade 
de foot, le long des berges au bout de la rue Coli. Après le 
succès de la première (plus d'une vingtaine d'habitants), 
si vous souhaitez contribuer à l'embellissement de notre 
quartier, profiter d'aromates, découvrir une nouvelle tech-
nique, participer à une construction collective, partager un 
moment convivial, c'est ici que ça se passe ! La spirale est 
une construction à la fois pratique et esthétique, permet-
tant de cultiver sur une surface restreinte un très grand 

nombre de plantes aromatiques, qui ne nécessitent pas les 
mêmes conditions de sol et d'exposition solaire. En plus, 
elle crée de nouveaux abris pour la biodiversité.
Cet été, les Jardiniers du Sourire seront aussi à Lille Aven-
ture Nature dans le cadre d'Utopia sur la plaine de l'avenue 
Butin en face de la piscine, les 12, 14 et 16, 19, 21 et 
23 juillet de 15h à 18h. Encore de belles découvertes en 
perspective, vivez en exclusivité des ateliers de création 
de photophores floraux et d'empreintes végétales sur tis-
sus. Chacun d'entre nous peut devenir artiste en herbe. 
Rejoignez-nous pour vivre la Nature comme une aventure 
agréable et enrichissante. A très bientôt !

Anaïs Pourrit pour les Jardiniers du Sourire

Le chemin des ânes. 
De tous temps l’homme a suivi l’âne pour tracer sa voie, aller plus loin, plus 
haut, car l’ane… imal, savait prendre le meilleur chemin.
Un cheminement à travers la plaine des vachers a été dessiné par les amé-
nageurs, afin que les collégiens puissent se rendre au collège, place de 
Fauquemont. Mais on s’aperçoit qu’ils ont choisi leur propre chemin des 
écoliers (voir photos).
Seront-ils à la fin de leur cursus scolaire des ânes pour autant ?

Serge Watteau



3

La deuxième fin de Montpellier à travers 
le projet ANRU en cours continue de faire 
réagir. Après l’article de Françoise Coliche 
sur les tartines repassées de sa grand-mère 
dont l’ancienne maison a été démolie fin 
2021 dans le cadre de ce projet (n°145) et 
l’historique de cette entreprise par Martine 
Gabriel (nos 145 et 146), un ancien ou-
vrier, Claude Vaubant nous a contacté pour 
nous raconter ses souvenirs de 40 ans de 
travail. Il se souvient plus particulièrement 
de Monsieur Bernaux, longtemps associé 
de Monsieur Montpellier, de la transmis-
sion familiale de l’entreprise père-fils-cou-
sins Montpellier, des teintures de toiles de 
tente, d’habillement, de linges de maison, 
d’une bonne ambiance entre les hommes 
des ateliers (les bureaux étant, eux, fémi-

nins), des premiers licenciements puis du 
dépôt de bilan dûs, selon lui, aux nouvelles 
normes…
Son évidente nostalgie d’une époque révo-
lue ne s’arrête pas à Montpellier pour lui, 
arrivé sur le quartier en 1960, d’abord aux 
Aviateurs puis rue Mermoz. Il ne retient 
que du bien de cette époque passée où 
« on était solidaires », où il y avait deux 
cinémas et des cafés à tous les coins de 
rue. L’interview se faisant justement au 
café Saint Charles, la patronne acquiesce 
sur cette vision magnifiée du Bois Blancs 
de leur jeunesse.
Nostalgie…

Didier Calonne

Montpellier et la nostalgie

Il n’est jamais facile de faire 
un compte-rendu d’une réunion 
dans laquelle on est soi-même 
partie prenante. Essayons quand 
même. Comme vous pouvez dif-
ficilement l’ignorer si vous sui-
vez la Chouette News et le Pe-
tit Journal, la pointe des Bois 
Blancs côté gare d’eau bénéficie 
d’importants crédits de l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine 
pour transformer complètement 
les Aviateurs (trois bâtiments 
détruits et trois profondément 
rénovés). Cet accord porte aussi 

sur la friche Montpellier située entre les Aviateurs et la gare 
d’eau avec, à la fin, 650 à 750 logements dont 40% HLM, le 
reste se partageant entre privé classique et accession sociale 
à la propriété. Une agence indépendante, Repérage Urbain, 
a été missionnée pour réaliser une concertation dont nous 
avons eu l’occasion de vous faire part au fil des Chouettes 
News. La dernière réunion avant dépôt des conclusions se 
tenait le 13 mai, cette agence voulant faire le point, montrer 
les évolutions…
Première constatation : moins de 30 personnes sont venues 
en plus de la quinzaine de représentants des différents ser-
vices impliqués : mairie de quartier, Méta (regroupement 
LMH/Vilogia pour le relogement), élu lillois à l’urbanisme, 
Vilogia…. Deux personnes des Aviateurs sont passées et 
vite reparties. Une majorité des présents étaient très cri-
tiques et avaient des questionnements dépassant l’objet de 
la réunion.
Deuxième constatation : la réunion a été fort longue, en 
grande partie parce que les organisateurs avaient pris le parti 

de ne pas censurer et de répondre à toutes les questions : 
absence préalable de concertation par l’ANRU ; situation dif-
ficile des habitants actuels des Aviateurs qui devront être re-
logés ; future passerelle vers l’ilot Boschetti (c’est confirmé : 
elle ne sera pas ouverte aux autos)…
Ce fut l’occasion d’expression de points de vue différents 
comme, par exemple : Est-ce bon écologiquement comme 
socialement de refuser la « densification » en ville ? N’ou-
blie-t-on pas que les constructions nouvelles ont été ou se-
ront faites sur des friches industrielles où les espaces verts 
étaient bien moins importants, voire absents, et inacces-
sibles au public ? Quelle est la légitimité des élus (le projet 
de lancement ayant été voté à l’unanimité des différents 
groupes politiques) ?…
L’objet de cette réunion était donc de faire le bilan des 
concertations (en ligne, par des porte-à-porte et des ateliers 
de Repérage Urbain) : Quels sont les divers points de vue 
apparus ? Quelles doivent être les grandes lignes d’implan-
tation des futurs bâtiments ? Quelle voirie ? Quels espaces 
verts ?… Des idées-forces sont ressorties dans les discus-
sions et sur les plans proposés : concilier une circulation 
apaisée mais n’oubliant pas la voiture, privilégier les vues 
vers les berges (mais aussi sur le « séchoir », conservé), 
avoir des immeubles de différentes hauteurs, offrir un accès 
aux transports en commun (maintien global de la ligne 18 
avec extension sur cette zone), rendre publics les espaces 
verts de la friche (pas seulement le petit bois – c’est prévu - 
mais aussi le « verger » que Vilogia voudrait maintenir privé 
pour son université), ne pas oublier la place à donner aux 
commerces, aux associations (centre social…) et à la culture 
(séchoir en lieu culturel ? Redonner une place au Street Art 
aujourd’hui sur les clôtures …). Vaste programme !

Didier Calonne 

Concertation Projet Aviateurs/Montpellier

Les participants 
étaient invités à 
questionner et à 
voter avec ces
cartons colorés

Prochain numéro
Le PJBBC papier toutes 
boîtes dont vous avez 
le numéro d’été en main 
est trimestriel. Le pro-
chain numéro, dans une 
version légèrement diffé-
rente, sortira le 23 sep-
tembre (articles, pubs… 
avant le 13 septembre). 
Vous pouvez donc déjà 
mettre dans votre agen-
da un rappel début sep-
tembre « penser au Petit 
Journal »… Si vous êtes 
abonné(e) à notre heb-
domadaire numérique, la 
chouette News du Petit 
Journal, vous serez bien 
sûr informé(e). Sinon, un 
mail « oui à la chouette 
News » à aapjbbdidier@
gmail.com suffit. Et c’est 
gratuit !
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Toujours plus proche de vous, depuis plus de 18 ANS

 ESTIMATIONS GRATUITES

www.virginielejeune-immo.fr Tél : 03 20 00 64 54

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

GARAGE DESCAMPS
35 rue Chaplin - 59000 Lille

garage.descamps@outlook.fr      06 27 69 38 37

•Peinture
•Vente

•Mécanique
•Carrosserie

NORD RÉNOVATION
Société spécialisée dans le bâtiment

Menuiserie : PVC, alu, bois
Toiture : tuiles, bac acier, derbigum

Façade : sablage, rejointoiement, enduit projeté
Terrasse 

 Emmanuel Desenne - Graphiste/Dessinateur :
06 56 75 68 95
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AZAÉ Lille Centre
03 20 22 93 39

97 Avenue Marx Dormoy - 59000 Lille
Ménage/Repassage - Garde d’enfants - Maintien à domicile - Jardinage

AZAÉ Lille Centre a fait l’acquisition d’ADOMUS.
AZAÉ élargit son offre pour l’entretien de vos locaux professionnels et de vos vitres.

Les 4, 5 et 6 juin, il y en a eu pour tous les goûts et tous les âges ! Cela a 
commencé dès le samedi matin par la venue d’un représentant de la L.P.O. 
Des jumelles ont été distribuées à chacun afin d’observer les oiseaux au 
cours d’une balade de 2h dans le jardin et ses alentours. Puis les Ajoncs 
ont conseillé ceux qui vivent en appartement et qui souhaitent fleurir leurs 
balcons.  La journée s’est terminée en musique avec la participation de l’or-
chestre « VA LEUR DIRE », un coin restauration était tenu par HOUBLONS-
NOUS et TOK-ICI.
Le dimanche la pluie est arrivée, mais n’a modifié en rien notre planning : 
Nous avons débuté par une séance de relaxation grâce à l’association « Yoga 
du rire », une découverte pour la plupart des inscrits, avant d’assister au 
concert de Kameliya. 
Le lundi, le soleil était de retour : le matin « Flash PER Ma » et les « Nattes 
vertes » nous ont initiés à la permaculture. L’après-midi fut réservée aux 
enfants et à leurs parents qui ont écouté des histoires contées par Anaïs. 
Par ailleurs, le jardin des passereaux s’ouvre aux nouvelles technologies afin 
de communiquer plus facilement avec vous (http://jardindespassereaux.fr 
et Facebook). Enfin un repas participatif est prévu début juillet ainsi que 
l’accueil de jeunes handicapés le 7.
Malgré nos démarches auprès de nos financeurs habituels, une solution n'a 
pas pu être trouvée pour arriver à un cofinancement de 1500 euros, aussi 
avons-nous fait appel au financement participatif sur https://www.helloasso.
com/associations/le%20jardin%20des%20passereaux/collectes/ameliorons-
ensemble-le-jardin-des-passereaux-pour-nos-jeunes-et-moins-jeunes)

Francine Watteau et Françoise Coliche,
Photos Patrice Maincent

Rendez-vous au jardin des passereaux 2022

L’association TOUNFANANA France 
NIGER a ouvert une cagnotte en ligne 
pour la création d'un jardin maraîcher 
dans la cour de l'école d'Afenatess, 
petit village d’anciens nomades. 
Aujourd'hui, la cagnotte s'élève à 675 
euros, pratiquement la moitié de la 
somme qui  a été fixée pour la réalisa-
tion du projet.
Grâce à vous, un arbre peut être plan-
té et des plantes semées. Du matériel 
peut être apporté pour donner les 
moyens de cultiver.
Ainsi, vous pouvez contribuer à aider 
les populations à se nourrir mieux et 
de manière autonome.
La saison des pluies commence bien-
tôt, il devient urgent de démarrer le 
projet. Un don de votre part peut le 
permettre.

Merci de participer et de partager 
(lien ci-dessous)

https://www.onpart icipe.fr/ca-
gnottes/Qv2eXPUW

appel à la solidarité
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Il y a quelques semaines, des amis anglais nous ont télé-
phoné : « Notre fils vient d’obtenir son diplôme d’infor-
matique ; on l’envoie visiter Euratechnologies à Lille. 
Il sera content de pouvoir réutiliser le peu de français 
qu’il a appris à l’école, mais ce serait bien quand même 
si vous pouviez l’aider ! » Alors, mon épouse et moi-
même n’avons pas tardé à préparer le jeune Jimmy, en 
lui disant ceci, dans un français le plus naturel qui soit : 
« Tu viens de Liverpool, alors prends un vol lowcost ! 
Pour te loger, tu auras tout ce qu’il faut comme Bed 
and Breakfast, et quand tu auras des courses à faire, tu 
utiliseras le drive ou le click and collect. Tu peux même 
venir avec ton chien, on te trouvera un dog sitter. Pour 
toi, une fois tes journées finies, tu iras manger dans un 
after work, après être passé chez le coiffeur « Drôle d’hair 
». Tu vois, ce n’est pas un challenge si stressant de venir 
ici en France. Tu seras même tellement content que tu 
mettras plein de likes et de smileys sur ton smartphone 
et tu nous demanderas un replay en live ! »
Jimmy n’a pas tardé à nous répondre : « Super ! J’ai tout 
compris ! Pour me détendre, est-ce que je pourrai faire 
un jogging dans les White Woods ? »
Alors, là, il a quand même fallu savoir s’arrêter : « Jim-
my, les Bois Blancs c’est les Bois Blancs, ne dis pas 
autrement, sauf quand tu parleras ch’ti ! »

Patrice Maincent

Un jogging aux White Woods ? Quelques nouvelles
des Dynamiques 

Après la pandémie qui les a touchés sévèrement, les « Dyna-
miques Retraités » sont en convalescence.
Ils ont repris en petit nombre leurs activités régulières et re-
lancent leurs actions « phare » pour se redynamiser.
Un repas buffet campagnard le 26 avril, un autre le 14 juin et 
un loto le 10 mai ont retrouvé les taux de fréquentation d’avant 
Covid.
Ils peuvent à présent reprendre leurs voyages d’une journée.
L’association leur propose donc un voyage, le 30 juin au prix de 
40 euros à Steenwerck

Au programme
10h Visite guidée du jardin des plantes sauvages

12h30 Repas à la ferme Beck
(terrine maison-carbonnade/frites-tarte cassonade
Apéritif-bière, jus de pomme, coca, eau et café)
15h30 Visite guidée du musée de la Vie rurale

16h30 gaufre, café autour des jeux traditionnels flamands

Si ce programme vous interpelle, venez connaître l’ambiance 
conviviale de nos membres, il restera quelques places dans le 
car, mais inscrivez-vous très rapidement auprès 
d’Henriette LESNIAK au 03.20.09.32.90 ou 06.82.78.49.09 car 
nous partons le 30 à 9h15 du Pass’senior rue Mermoz.

Jean-Pierre Frappart
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Nettoyage de vitres écolo
à vélo

Envie de vitres propres
Devis sur mesure offert sur

www.lavitrocyclette.fr

LAVEURS DE VITRES 

à vélo
PARTICULIERS

ET PROS
06 76 93 87 62

Urbanisme, le point avec Stanislas Dendievel
Adjoint à l’urbanisme, au paysage, à la nature et à l’eau

Monsieur l’adjoint à l’urbanisme de la ville de Lille, peut-on 
dire qu’avec l’inauguration de Wenov, l’université du numé-
rique avenue de Bretagne, les constructions sur la partie Bois 
Blancs de la ZAC d’Euratechnologies sont achevées ?
C’est la première étape des Rives de la Haute Deûle (RHD) qui 
se termine. Elle aura permis la naissance d’un nouveau cadre 
qui réunit toutes les fonctions d’une ville : habiter, vivre, 
se divertir, échanger, se détendre, travailler et se former. 
Le tout au cœur de nouveaux espaces de nature, denses, de 
part et d’autre de la rivière, la Deûle, et de l’un de ses bras, 
le bras de Canteleu. 
Cet éco-quartier est reconnu pour sa mixité et sa qualité de 
vie. Il est le seul au nord de Paris à avoir obtenu le niveau 4 
dans ce classement décerné par un jury indépendant, confir-
mant qu’en termes de ville durable, avec Martine AUBRY, 
nous avons fait ce que nous avions dit !
Aujourd’hui, la nouvelle étape, nommée RHD2, va se pour-
suivre vers les terrains du marais de Lomme. Elle mettra 
l’accent, toujours plus, sur la mise en valeur du patrimoine 
industriel et naturel. L’idée ? Organiser la ville autour de la 
biodiversité, toujours accueillir de l’habitat dans des pro-
grammes délicats, du logement pour tous, mais protéger 
d’abord la nature. La biodiversité c’est la priorité, aux bâti-
ments et à la ville de s’adapter. 
Cette métamorphose paysagère anime la démarche qui se 
poursuivra, par la suite, vers la presqu’île Boschetti. Nous 
voulons y assigner une double fonction : culturelle et flu-
vestre, réservoir de biodiversité.
Concernant la gare d’eau, les travaux avancent. Comment sera géré 
l’ensemble, cette cohabitation entre péniches d’habitation, ba-

teaux de plaisance, activités sur l’eau, animations… ?
Ceux qui décriaient le projet de la Gare d’eau, ont voulu 
l’empêcher, doivent se rendre à l’évidence. Un vrai travail 
a été mené pour la réhabiliter, offrir un assainissement du-
rable aux péniches et une halte nautique pour le tourisme 
fluvial. Le cadre est posé, avec des pontons bas par exemple, 
pour favoriser les activités sur l’eau. Avec la métropole euro-
péenne de Lille (MEL), mais aussi la mairie de quartier des 
Bois-Blancs et la commune de Lomme, nous mettrons bien 
sûr en place une instance de gestion et de régulation des 
occupations temporaires et des activités, comme nous le fai-
sons pour l’occupation de l’espace public « sur terre ».
La phase concertation du 3° grand projet urbanistique, Mont-
pellier-Aviateurs, se termine. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Avec le questionnaire, les ateliers participatifs et la réunion 
qui a été tenue, c’est un pas de plus de franchi dans ce projet 
de renouvellement urbain de la « Pointe des Bois Blancs – 
Aviateurs », soutenu par l’ANRU (Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine). 
Ce projet est naturellement attendu par les habitants des 
Aviateurs en attente de relogement. Ils bénéficient tous d’un 
accompagnement individuel. Chacun trouvera une solution 
durable. Le projet vise à transformer cette partie du quartier 
pour mieux la connecter au parc des berges, pour diversifier 
les logements et les réhabiliter pour plus de mixité sociale. 
Et bien sûr, nous voulons en révéler les atouts, à l’image du 
« séchoir » un patrimoine qui sera conservé. De même, nous 
maintiendrons les boisements de la friche Montpellier et le 
potentiel de biodiversité qu’ils constituent. 
Comme tous, nous aimerions que ça avance plus vite. Pro-
chaine étape : l’élaboration du plan-guide du projet, tou-
jours dans une démarche de participation citoyenne !
Certains estiment qu’il n’y a pas suffisamment d’espaces verts 
sur les Bois Blancs, que le quartier est trop densifié. Que leur 
répondez-vous ?
Objectivement, on ne peut pas dire que le quartier des Bois-
Blancs manque d’espaces verts ! 
Entre les squares, les parcs, les berges de Deûle, les jardins 
partagés, les jardins individuels ou résidentiels aussi, il y 
a une densité de nature qui ne demande qu’à être mise en 
réseau. C’est à cela que nous nous attachons en priorité – en 
cherchant à chaque fois que c’est possible à la renforcer.
Notre méthode, c’est d’abord de protéger la nature et d’orga-
niser la ville autour. La densité n’est pas l’ennemie de la 
nature, elle est la solution.
Certains, souvent les mêmes, estiment que la transformation 
du quartier « chasse » les pauvres du quartier. Que leur répon-
dez-vous ?
Je leur conseillerai, très simplement, d’avoir un peu d’humi-
lité. Je suis toujours étonné de voir la capacité de bien logés 
à instrumentaliser la parole de celles et ceux qui sont en 
attente d’un logement digne et abordable ! En agitant les 
peurs mais sans rechercher de solution. Notre volonté est un 
combat permanent pour la justice sociale : répondre à Lille 
aux besoins de logement, en proposant un habitat et un 
environnement de qualité pour tous ! 

Interview réalisée par Didier Calonne

Pressing
à

domicile

vincent@lingegardien.fr
06 26 18 07 73

Livraison offerte
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Végétalisons notre ville  Une lec-
trice de La Chouette News nous écrit 
« Je ne sais pas si c'est digne de pas-
ser dans notre noble journal, mais ma 
maman a repéré deux articles dans Lille 
Mag n°149 page 47, qui, il me semble, 
pourraient intéresser les habitants du 
quartier ». En résumé, vous pouvez 
demander à planter un arbre dans 
votre jardin ou immeuble, verdir votre 
façade, bénéficier d’ateliers gratuits… 
Comment ?  03 62 26 08 28    
vegetalisons@mairie-lille.fr .   Merci 
Elodie, ainsi qu’à ta maman.

Quels sont ces ronronnements 
déplaisants du côté du Pont de Dun-
kerque ? Ce sont les 
machines qui creusent 
deux puits de part 
et d’autre du grand 
canal sur une profon-
deur de 11 m, afin 
de descendre un mini 
tunnelier qui va creu-
ser sous la Deûle le siphon du réseau 
d’assainissement. Il s’agit de permettre 
le dragage du canal pour des péniches 
jusqu’à 5000T (3000T aujourd’hui) 
dans le cadre du projet Seine-Nord. 
Oui mais voilà, il y a des 
conséquences sur les 
berges, dues à l’affouil-
lement, action localisée 
des courants d'eau qui 
fouillent et érodent lit 
ou berges, dégradent les 
ouvrages d'art (piles de 
pont, quais, ...). Dû au trafic fluvial, 
le phénomène a été accentué par une 
première phase de dragage du canal à 
grand gabarit. 

Braderie du 8 mai  
Elle a rimé avec 
succès. Du soleil, 
du monde derrière 
comme devant les 
étals, les associa-
tions du quartier pré-

sentes, la première ouverture du Tok’ici 
(le café participatif à l’angle Bois 
Blancs / Van Oost) : un vrai régal… 
Félicitations au CABB, ses salariés et 
bénévoles. Prochaine en octobre.

Café participatif   Il a ouvert de 
façon éphémère 
ses portes pour 
la braderie. Les 
travaux conti-
nuent avec l’idée 
d’une ouverture 
en septembre. On a hâte !

Lille Aventure Nature Lille Aven-
ture Nature aura de nouveau lieu sur le 
site Marx Dormoy, avenue Butin à Bois 
Blancs du 9 juillet au 19 août, avec une 
place importante sur les enjeux clima-
tiques et environnementaux.

Fenêtres qui parlent Faîtes le tour 
du quartier et envoyez-
nous les photos des 
fenêtres qui vous ont le 
plus plu…
Et pas que les fenêtres 
comme ce collage de la 
dame… qui colle sur le 
mur, allée Aubrac 

EuraTech’Kids En juillet, Learning 
District, 165 av. de 
Bretagne, ateliers 
gratuits : Création de 
jeux vidéo ; La robo-

tique pour les petits ; Construction et 
programmation de robot. Programme et 
inscriptions https://euratechkids.mail-
chimpsites.com/programme 

Une (pas si) vieille dame 
Il s’agit de la mai-
son de Quartier des 
Bois-Blancs, 60 rue 
de la Bourdonnaye, 
qui a fêté ses 40 
ans en ce mois de 
juin ! Nostalgie 
pour beaucoup de 
Boisblancsiens qui 
ont profité au fil des ans de son inves-
tis-sement sur le quartier.

Appel aux entreprises Un lecteur 
nous écrit : « Dommage qu'il n'y ait pas 
de rubrique offre d'emploi sur le quar-
tier ». Vous êtes une entreprise qui offre 
de l’emploi sur le quartier ? Nous la pas-
serons gratuitement dans la Chouette 
News (aapjbbdidier@gmail.com).

Réparer ? Un peu de tout : Repair Café 
1er samedi de chaque mois 10h/12h30. 
Juste votre vélo : BBcyclette 2ème mardi 
et 3ème  samedi du mois 18h30. Le tout 
au CLAP, 18 rue Pont à Fourchon.

Bois Blancs capitale de la cyber 
sécurité Ou plus exactement Wenov, 
avenue de Bretagne/allée Clémentine 
Deman où s’est ouvert un centre natio-
nal de cyber sécurité qui accueillera par 
exemple 600 gendarmes en formation.

Le petit ragot Contrairement à ce que 
dit un journaliste de La Voix du Nord, 
c’est pour des raisons professionnelles 
qu’Akim Oural, Président du Conseil de 
Quartier, envisage de quitter le Conseil 
Municipal. 

En bref : passé et à venir

03.20.08.33.86

Jouez au Hockey !
Filles et Garçons
à partir de 3 ans

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

Une pub
dans le PJBB ?
A partir de 18€
07 86 84 32 35
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Comble de l’humiliation : nous sommes 
allés mendier au cuistot de la nourri-
ture, il nous fut donné une casserole 
d’un curieux mélange blanchâtre.
Il y avait du lait, sûrement, de la fa-
rine, sans doute, du riz, puis du poulet, 
du poisson…
On devinait cela aux os et aux arêtes 
trouvés dans le mélange.
Cela avait un goût étrange, mangeable 
quand on a très faim, écœurant ensuite. 
Notre estomac a digéré quand même.
On reprit la route. A l’aller comme au re-
tour, nous sommes passés sur le canal du 
Nord, à Marquion, qui n’était alors qu’un 
fossé à sec où poussait une herbe folle.

A l’aller, il y avait un pont de fer, au re-
tour il était sauté, mais les Allemands 
eurent tôt fait de faire un passage en 
bois dans le lit du canal, les chars pas-
saient... Il fallut encore attendre des 
heures durant que la voie soit libre.
En arrivant dans la campagne, nous 
vîmes au loin une épaisse fumée noire 
qui montait dans le ciel, que pouvait-
il brûler ainsi ? Nous l’apprîmes après 
notre retour. Je passe volontairement 
de nombreux détails tristes et inutiles 
de cet épisode de ma vie. Le 27 mai 

dans la matinée nous arrivions au ba-
teau il était toujours là, « à sec » car 
l’eau avait baissé de 80 centimètres. La 
porte de la cabine avait été forcée et 
le logement sens dessus dessous, on 
avait fouillé et pillé tout ce qui était 
réserves de nourriture, plus 
une boite de conserve, même 
les bocaux de cornichons et 
le cache-pot plein d’œufs. 
Tout avait disparu. Ainsi que 
la pile de chemises de mon 
père et de mon frère. Nous 
avons tout de suite démas-
qué les pilleurs. Dès notre 
arrivée nous fûmes accueillis 

par un Allemand qui vou-
lut savoir qui nous étions, 
papa dut prouver que le 
bateau était à lui en com-
parant ses papiers et les « plaques » 
du bateau. Il restait deux chemises 
dans l’armoire, il les réclama, alors 
qu’il en avait une sur lui appartenant 
à mon frère. On ne put rien dire, un 
gros pistolet dissuasif pendait au 
ceinturon.

Nous entreprîmes aussitôt de tout re-
mettre en ordre, papa remit le bateau « 
à flot » et partit en quête de nourriture 
au village.
Les Allemands nous laissèrent tranquilles, 
ils savaient qu’il n’y avait plus rien pour 
eux. Nous avons su d’où venait l’épaisse 
fumée : du Bassin-Rond, quelques kilo-
mètres plus loin, c’était les 80 bateaux 
chargés de charbon qui brûlaient dans le 
large, dernier fait de guerre des Français 
avant de battre en retraite.
Nous étions donc des privilégiés, si 

papa n’avait pas « réfléchi » avant de 
faire demi-tour à Cambrai, nous étions 
dans le tas des « brûlés ». Terrible 
situation pour ces mariniers se retrou-
vant sans rien. Le sort de mon frère 
nous inquiétait, plus de nouvelles, il 

devait venir en permission le 
22 mai...
Nous étions là, bloqués de 
toutes parts, les ponts étaient 
sautés à l’amont et à l’aval. On 
s’organisa avec ce qu’on trou-
vait sur place, laitages dans 
les fermes, légumes et fruits, 
papa faisait des kilomètres en 
vélo pour la viande et le pain, 
car boulangers et bouchers du 
pays n’étaient pas rentrés de 
l’exode.
Le maître d’école n’était pas 

rentré non plus, mais une étudiante en 
professorat de 18 ans fit la classe aux 
enfants du pays, j’y participais. Puis 
j’allais au catéchisme avec les enfants 
qui devaient faire leur communion so-
lennelle en mai, ce fut reporté en août, 
Monsieur le curé m’invita à faire aussi 
ma 1ère communion. Ma sœur me trou-
va dans le pays une belle robe blanche 
à prêter. Ce fut un beau jour pour moi, 
sans repas de fête, sans cadeaux, il 
manquait mon frère. Mais le soir de ce 
beau jour un énorme cadeau nous ar-
riva comme un miracle, un oncle nous 
apportait des nouvelles de mon frère ! 
Il était prisonnier en Allemagne, dans 
une ferme, en bonne santé, en vie ! 

C’était le 25 août 1940. (à suivre)
Madame Denyse JANSON 1995

(merci à Pierre Berthe)

La vie de batelière (11)
Denise Janson a laissé trace de la vie de sa famille de bateliers au long du XXème siècle. Août 1940 retour au 
bateau pillé mais heureusement intact (10 parutions précédentes consultables sur notre site)

C ’mapaella
Christine vous livre ou prépare à domicile

Commande 48h à l’avance sur le :
06 21 22 92 87           7€ la part

A partir de 10 personnes

LivraisonGratuite

Pensez à votre 
petit marché, 
chaque samedi 
matin, place 

Saint Charles, où 
vous trouverez 

nos annonceurs, 
Verre de Lune

et
C'mapaella
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A votre service 
depuis plus de 

25 ans 

313,  avenue de Dunkerque – 59160 LOMME
03.20.22.92.93 

lomme@immoclef.fr
www.immoclef.fr

Chez IMMOCLEF
 
•   Une équipe dynamique et moti-

vée vous offre une connaissance 
approfondie du marché

•  Estimations justes, visites ciblées 
et suivies, solvabilités vérifiées, 
pour un projet en toute sérénité

•  Construisez votre patrimoine, 
l’immobilier est une valeur sûre

•  Nos clients nous recommandent, 
consultez les avis clients sur 
notre siteEstimation gratuite

LE SAVIEZ-VOUS

Lille 3000, cette année sur le thème d’une na-
ture utopique, c’est bien sûr la grande parade, 
les elfes de la rambla rue Faidherbe, de multiples 
expositions et évènements parfois même hors de 
Lille, mais ce sont aussi des évènements dans les 
quartiers comme, aux Bois Blancs, l’expo 
à l’espace Pignon et la fresque de Pauline 
Di Valentin, la sculpture place de la gare 
d’eau et les « Caps », celui du week end 
où sortira le Petit Journal, annoncé et 

qui sera relaté dans La 
Chouette du Petit Jour-
nal, mais aussi celui du 
20 au 22 mai qui aura marqué 
le quartier. On a commencé 
à en parler avec la sculpture 
gare d’eau dont l’inauguration, 
le vendredi 20 mai, a été sui-
vie d’un bal endiablé. Samedi 

matin, visite de l’INRIA derrière Euratech, puis 
promenade organisée par l’écologue de la ville : 

faune, flore, aménagements…. Saviez-vous que 
dans les constructions de la ZAC Euratech, il y a 
des nichoirs à oiseaux ou chauve-souris intégrés 
dans les murs ? Il y avait aussi une visite avec la 
Ligue Protectrice des Oiseaux. Le dimanche ma-

tin, parcours depuis la gare d’eau jusqu’à 
l’école de musique, avec en tête une ba-
tucada endiablée. En cours de route les 
personnages à tête de citrouille nous sa-
luaient et l’exposition de photos le long 
de la berge était inaugurée sous un soleil 
qui faisait ressortir 
par derrière le toit 

du « séchoir » de Montpel-
lier en cours de réfection. 
L’après-midi, nous avons 
eu droit à un spectacle féé-
rique « La puissance des 
vagues », organisé par TCF rue Hegel. 

Didier Calonne,
Photos Yves Patelout et Didier Calonne

Utopia aux Bois Blancs Le Petit Journal des 
Bois Blancs Canteleu

Trimestriel gratuit,
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27 rue Kant Lille

Directrice de publication
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